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« Il est extrêmement intéressant 

d’avoir les manuels au format 

numérique Par ailleurs, la banque 

de mémoires et de thèses est 

précieuse, certains volumes ne sont 

disponibles qu’au format 

numérique. » (Enseignant -

 chercheur de Paris 2, Droit civil) 

Bibliothèque numérique du droit de la 

santé et de l’éthique médicale (BNDS) 
Vous avez testé… Nous vous répondons 

 

Rappel  

La bibliothèque numérique du droit de la santé et de l'éthique médicale 

(BNDS) est une plateforme numérique spécialisée qui donne accès à 7 

revues et environ 240 livres électroniques en français édités par Les Études 

Hospitalières, dans les domaines du droit de la santé : 
droit médical droit pharmaceutique 

droit vétérinaire droit médical comparé 

droit de l’environnement droit de l’assurance maladie 

jurisprudence en matière d’hospitalisation publique déontologie 

bioéthique économie et sociologie de la santé 
 

Points forts  

 variété des types de contenu : revues, thèses et 

mémoires, livres  

 

 langue française 

 

  ergonomie (feuilleteuse) 

 

 rebonds multiples, notamment à partir de l’index 

auteur 

 

Points faibles  

 les revues les + intéressantes en droit sont déjà présentes au format papier dans les 

collections (Revue droit & santé , la Revue générale de droit médical [cote 49.711]

, les Cahiers de droit de la santé ) [49.506] [49.815]

 

 une fois la requête effectuée, les termes recherchés n'apparaissent pas en surbrillance 

dans le contenu affiché 
 

 pour imprimer ou consulter les textes au format pdf et html, il est nécessaire de se créer 

un compte personnel sur le site 
 

Notre réponse  

Le modèle économique de la base de données (qui ajoute à un montant de base 

forfaitaire une variable qui est fonction de la population de droit, de niveau M et D) 

entraîne un coût d’abonnement très élevé. 

Or, la BNDS est une ressource de niche, qui est par ailleurs accessible à la Bibliothèque 

interuniversitaire de Santé. 

Aussi avons-nous décidé de ne pas acquérir cette base dans l’immédiat et nous prions nos 

lecteurs qui auraient souhaité en faire usage de bien vouloir nous en excuser.  

Merci pour vos commentaires qui nous encouragent à poursuivre les efforts que nous 

menons.  


